
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

SuperPWR  
K i t  d e  p r o d u i t s  e x c l u s i f s      

 

Idéal pour le héros du bien-être qui sommeille en vous !  

NOUVEAU EN EUROPE ! 
Avec les tous nouveaux  

produits présentés pendant 
l’événement



NOUVEAU EN EUROPE ! 
Avec les tous nouveaux  

produits présentés pendant 
l’événement



Contenu du kit 
MetaPWR™ (15ml)

SuperMint™ (15ml)

dōTERRA SuperMint™ Touch en applicateur à bille (roll-on 10ml)

Bois de Gaïac (15ml)

Sauge espagnole (15ml)

Révélez les super-héros ! Grâce à cette sélection limitée dans le temps 
d’huiles essentielles innovantes et captivantes, le Kit de produits 
exclusifs SuperPWR est l’allié idéal de votre bien-être intérieur !

Avec ses nouvelles huiles essentielles boisées et herbacées, cette 
collection contient également SuperMint™, fusion des meilleures huiles 
de menthe de dōTERRA, et MetaPWR™, un mélange développé par les 
scientifiques médicaux et cliniciens dōTERRA pour accompagner un 
mode de vie centré sur un bien-être plus profond et de meilleurs choix 
nutritionnels. Trouvez votre super-pouvoir grâce à ce kit en offre limitée 
dans le temps pour préparer et protéger vos proches au cours des  
mois d’automne.

Prix du kit
€ 111,46 

128,25 PV 
Les prix n’incluent pas la TVA

Acheter maintenant

https://shop.doterra.com


Regarder la 
vidéo :  

PLAY-CIRCLE

https://www.youtube.com/embed/6c317NZEC0A?hl=fr&amp;cc_lang_pref=fr&amp;cc_load_policy=1;rel=0


MetaPWR™

Le mélange d’huiles essentielles MetaPWR™ est 
conçu pour accompagner un style de vie axé sur 
une vitalité accrue, de meilleurs choix nutritionnels 
et le maintien du bien-être. Développé par les 
scientifiques médicaux et cliniciens de dōTERRA, 
le mélange MetaPWR est formulé avec des ratios 
équilibrés spécifiques d’huiles essentielles CPTG™ de 
Pamplemousse, Citron, Menthe poivrée, Gingembre et 
Cannelle de Ceylan. L’association d’huiles essentielles 
d’agrumes, de menthe et d’épices fait de MetaPWR 
un puissant arôme alimentaire pour satisfaire vos 
envies de sucré ! 

  Principaux bienfaits :  

• Idéal dans une boisson avec son arôme citronné, épicé, 
mentholé et sucré.

• Procure le coup de pouce idéal dont vous avez besoin 
avant et pendant une séance de sport intense.

• MetaPWR peut être stimulant pour les sens et aider à 
améliorer l’humeur lorsqu’il est ajouté dans les recettes.

• S’intègre à merveille dans votre routine bien-être pour 
compléter des choix alimentaires réfléchis.

   Conseils d’utilisation : 

• Intégrez le mélange MetaPWR dans votre routine 
quotidienne en le consommant avec un verre d’eau  
avant les repas.

• Pour vous rafraîchir et vous préparer à votre séance de 
sport, ajoutez-le à un smoothie ou à un jus pour créer une 
atmosphère stimulante.

• À consommer dans le cadre d’un régime alimentaire varié 
et équilibré et d’un mode de vie sain. 

• Lorsque vous avez envie d’aliments sucrés, versez une 
goutte sur des fruits coupés en morceaux pour une 
collation rafraîchissante qui satisfera vos papilles.

Mélange d’huiles essentielles 15ml



SuperMint™ est formulé avec les meilleures huiles de menthe 
de dōTERRA pour un superbe mélange fusion vivifiant, pur 
et séduisant. Son arôme mentholé, herbacé et sucré associe 
des huiles essentielles CPTG™ de Menthe poivrée, Menthe 
japonaise, Menthe bergamote et Menthe verte pour créer 
un mélange extrêmement rafraichissant. Lorsqu’il est infusé 
dans des recettes salées ou sucrées, cela ajoute une touche 
mentholée qui éveille le goût et les sens. Le menthol  — 
connu pour sa sensation de fraîcheur — le rend idéal dans un 
verre d’eau pour rafraîchir l’haleine et soulager après un repas 
copieux. 

  Principaux bienfaits :  

• Association d’huiles essentielles de Menthe poivrée, Menthe 
japonaise, Menthe bergamote et Menthe verte.

• Ajoute une touche mentholée aux recettes salées ou sucrées  
qui éveille le goût et les sens.

• Une fusion de saveurs herbacées dans un mélange puissant  
et rafraîchissant.

• Rafraîchit l’haleine et soulage après un repas copieux.

  Conseils d’utilisation : 

• Ajoutez-en une goutte dans les plats sucrés tels que les biscuits 
maison ou les cookies.

• Essayez d’en ajouter une goutte à votre thé, votre chocolat chaud 
ou vos smoothies aux fruits.

• Créez vos propres glaçons avec le mélange SuperMint et de  
la citronnade.

• Versez une goutte de mélange SuperMint avec du Clou de  
girofle sur votre brosse à dents pour un bain de bouche  
mentholé et épicé.

SuperMint™

Mélange d’huiles essentielles de menthe 15ml



Regarder la 
vidéo : 

PLAY-CIRCLE

https://youtu.be/uiDxkjP9-Uw




dōTERRA SuperMint™ en applicateur à bille est 
formulé avec nos meilleures huiles de menthe pour 
une superbe fusion vivifiante, pure et séduisante. 
Son arôme mentholé, herbacé et sucré associe des 
huiles essentielles CPTG™ de Menthe poivrée, Menthe 
japonaise, Menthe bergamote et Menthe verte dans 
une base d’Huile de coco fractionnée, prêtes à l’emploi 
dans un flacon pratique avec applicateur à bille. En 
application locale, le mélange SuperMint en applicateur 
à bille rafraîchit la peau et procure un arôme revigorant 
et énergisant. Pour un coup de pouce vivifiant, 
appliquez tout au long de la journée pour découvrir les 
qualités de ce mélange puissamment rafraîchissant.

  Principaux bienfaits : 

• Formulé avec des huiles essentielles de Menthe poivrée, 
Menthe japonaise, Menthe bergamote et Menthe verte dans 
une base d’Huile de coco fractionnée.

• Lorsqu’il est appliqué localement, il permet de créer une 
sensation de fraîcheur sur la peau en raison de sa teneur 
élevée en menthol.

• L’Huile de coco fractionnée procure une base apaisante 
dans le cadre d’un massage.

• Un produit de soin essentiel après l’entraînement pour une 
sensation bienfaisante.

• Une fusion herbacée d’huiles essentielles de menthe qui 
peut procurer un coup de fouet vivifiant pour vous donner 
le sourire tout au long de la journée.

   Conseils d’utilisation :

• Faites confiance à SuperMint en applicateur à bille pour 
rafraîchir votre peau après une exposition au soleil.

• Utilisez SuperMint en applicateur à bille avant de longues 
périodes d’activité physique pour aider à maintenir une 
sensation de clarté mentale et une meilleure endurance.

• Utilisez-le dans le cadre d’un massage apaisant et 
rafraîchissant pour profiter d’une sensation bienfaisante 
après l’entraînement.

• Appliquez sur les points de pulsation pour profiter d’un 
arôme revigorant et énergisant.

SuperMint™ 

en applicateur à bille
Mélange d’huiles essentielles de menthe  10ml

dōTERRA



dōTERRA s’approvisionne de manière durable et éthique en 
huile essentielle de Bois de Gaïac du Paraguay. En travaillant 
avec notre fournisseur partenaire, nous changeons l’avenir 
de la fragile Forêt du Gran Chaco, l’un des endroits les 
plus diversifiés au monde, biologiquement parlant. L’huile 
essentielle est distillée à la vapeur à partir du duramen du 
Bulnesia sarmientoi et mélangée avec de l’Huile de coco 
fractionnée pour produire l’huile essentielle de Bois de Gaïac 
dōTERRA. Connu pour son arôme terreux et ressourçant 
à la douceur subtile, son parfum boisé peut favoriser une 
atmosphère apaisante et calme. 

  Principaux bienfaits :  

• Traditionnellement utilisé dans les pratiques amérindiennes 
telles que la méditation et les cérémonies de bien-être.

• Utilisé en parfumerie fine et dans les produits de soin de la peau 
pour son parfum légèrement sucré et terreux.

• Associé à de l’Huile de coco fractionnée pour apaiser les petites 
irritations cutanées et renforcer l’hydratation naturelle de la peau.

• Peut favoriser un parfum ressourçant, calmant et tranquillisant 
grâce à sa senteur boisée.

   Conseils d’utilisation : 

• Appliquez une à deux gouttes sur la zone souhaitée pour apaiser 
les irritations cutanées légères. 

• Ajoutez une goutte à votre crème hydratante quotidienne pour 
favoriser l’hydratation naturelle de la peau.

• À utiliser avant la méditation ou le yoga pour améliorer votre 
pratique et favoriser une sensation d’ancrage.

• Utilisez-le comme note de fond lors de la création de votre 
propre recette et appliquez-le en parfum subtilement sucré aux 
tons terreux au quotidien.

Bois de Gaïac
Bulnesia sarmientoi 15ml



Regarder la 
vidéo : 

PLAY-CIRCLE

https://youtu.be/WNoX533gZUE


Regarder la 
vidéo : 

PLAY-CIRCLE

https://youtu.be/gK9tBXrpIXg


Sauge espagnole
Depuis de nombreuses années, ce petit arbuste ligneux et persistant est 
largement cultivé dans le bassin méditerranéen, notamment en Espagne 
et en France. Obtenue par la distillation à la vapeur des feuilles et tiges 
de sauge espagnole, l’huile essentielle a un arôme camphré et herbacé 
rappelant la sauge. L’arôme herbacé et rafraîchissant de notre huile 
essentielle Sauge espagnole est stimulant et apaisant et les principaux 
composants du camphre et du 1,8-cinéole font de l’huile essentielle un 
complément idéal à utiliser après une activité physique ou dans le cadre 
d’un massage des tissus profonds. 

  Principaux bienfaits :  

• Effet rafraîchissant en application 
locale dans le cadre d’un massage. 

• Idéale dans le cadre de votre routine 
beauté ou de soins de la peau 
pour bénéficier de ses propriétés 
rafraîchissantes.

• Arôme stimulant et apaisant qui 
favorise un regain d’optimisme.

• Peut être utilisée pour renforcer la 
concentration lorsqu’elle doit être 
intense.

  Conseils d’utilisation : 

• Associez-la à de l’Huile de  
coco fractionnée et appliquez 
localement pour un massage  
apaisant et rafraîchissant.

• Améliorez votre routine de soins de  
la peau ou votre rituel de toilette 
grâce aux propriétés apaisantes de  
la Sauge espagnole.

• Utilisez-la avant de réviser ou de 
travailler sur un projet complexe  
afin de favoriser la concentration  
sur la tâche.

• Appliquez-la quand vous ressentez 
une baisse de concentration, après  
le déjeuner ou en fin d’après-midi  
par exemple.

Salvia lavandulifolia 15ml
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